LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU
DÉPÔT DIRECT POUR PAIEMENTS INCITATIFS

RÉSERVÉ À L’USAGE INTERNE
Numéro de compte-contrat :
_________________

PARTIE A - Renseignements d’identification du demandeur
Nom du demandeur : ________________________________________________________________________________
Nom de la société (le cas échéant) : _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Adresse de la propriété en cours de modernisation / nouvelle construction : ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Village/ville : _________________________________________________ Province: ______________________________
Code Postal : _________________________________________________ No de téléphone : _______________________

PARTIE B – Information de programme
Indiquez le programme d’efficacité auquel vous participez:
Résidentiel			

Commercial			

Industriel

No de demande : ________________________

PARTIE C - Information bancaire (Institutions financières canadiennes seulement)

IMPORTANT: remplissez la partie C OU joignez un chèque en blanc portant la mention «NUL».
No succursale : __ __ __ __ __ Institution financière (n ° de banque): __ __ __

No de compte : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Nom du (des) titulaire (s) du compte : __________________________________________

CACHET DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE
(Nécessaire lorsque un chèque nul n’est pas fourni)

PARTIE D - Autorisation (vous devez signer et dater ce formulaire)
Pour les sociétés, ce formulaire ne doit être signé que par une personne dûment autorisée à la société.
Veuillez indiquer l’autorité ci-dessous:
Propriétaire

Directeur administratif

Dirigeant d’entreprise

Personne dotée du pouvoir décisionnel délégué

Je, soussigné (e), certifie que l’information fournie dans ce formulaire est correcte et complète. J’autorise Énergie NB à
déposer des paiements incitatifs du programme d’efficacité énergétique dans le compte indiqué à la partie C ou sur le chèque
sans provision.
___________________
Date (Année/mois/jour)		

_________________________________________________
Signature du demandeur / personne autorisée

Envoyez le formulaire dûment rempli à :
Énergie NB, à l’attention de l’équipe des demandes de renseignements sur l’énergie
515, rue King, 3e étage CP 2000, Fredericton, NB E3B 4X1

Foire aux questions

Comment puis-je m’inscrire au dépôt direct?
Remplissez le formulaire d’inscription au dépôt direct et envoyez votre copie dûment remplie à l’adresse indiquée sur le
formulaire.

Quel est mon numéro d’identification de demande et où puis-je le trouver?
Votre numéro d’identification de demande est un identifiant unique qui vous est attribué après votre inscription à un
programme d’efficacité. Vous trouverez ce numéro unique à dix chiffres, commençant par cinq, dans la correspondance
relative au programme d’efficacité maximale que vous recevez d’Énergie NB.

Comment trouver l’information de mon compte bancaire?
L’information de votre compte se trouve sur vos chèques personnels ou sur votre compte en ligne. Vous devrez joindre
un chèque annulé à votre formulaire d’inscription au dépôt direct. Si vous ne trouvez pas l’information, appelez ou
visitez votre institution financière.

Que se passe-t-il si l’information de mon compte bancaire change avant que je reçoive mon
incitatif?
Pour mettre à jour votre information bancaire, veuillez remplir un nouveau formulaire d’inscription au dépôt direct.
Veuillez ne pas utiliser ce formulaire pour fournir de l’information sur un changement d’adresse. Si vous mettez à jour
votre information de dépôt direct, il est toujours recommandé de laisser votre compte ouvert jusqu’à ce que votre incitatif soit versé sur le nouveau compte.

Puis-je utiliser un autre compte bancaire pour mon incitatif que celui que j’utilise pour mon plan
de paiement préautorisé avec Énergie NB?
Oui. Énergie NB utilisera uniquement l’information de compte que vous avez fournie sur votre formulaire
d’inscription au dépôt direct pour paiements incitatifs.

Que se passe-t-il si je ne souhaite pas recevoir mon incitatif par dépôt direct?
Le dépôt direct est un moyen pratique, fiable, sécurisé et rapide de recevoir votre incitatif. Si nous n’avons pas reçu de
formulaire d’inscription au dépôt direct dûment rempli au moment du traitement de votre incitatif, un chèque sera émis
à votre adresse postale enregistrée.

